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Introduction

Trois espèces de musaraignes du genre Crocidura Wagler, 1832, appartiennent

à la faune de l'Europe continentale; ce sont C. russula (Hermann, 1780), C.

leucodon (Hermann, 1780) et C. sauveolens (Pallas, 1811) = C. mimula, Miller,

1901. Bien que les limites de leurs aires respectives de distribution restent à préciser,

ces trois espèces sont mentionnées en Italie, soit au sud de l'arc alpin (Miller

1912, Ellerman et Morrison-Scott 1951, Toschi et Lanza 1959) et par consé-

quent, dans le canton suisse du Tessin (Baumann, 1949). La détermination de ces

trois musaraignes par des caractères morphologiques n'offre guère de difficultés

1 Travail bénéficiant du subside n° 3.769.72 du Fonds national suisse de la Recherche
scientifique.
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au nord des Alpes. C. suaveolens est nettement plus petite que les deux autres

espèces et de très bons critères permettant de séparer C. leucodon de C. russula ont

été mis en évidence en particulier par Richter (1963 et 1964). Par contre, pour les

formes habitant le versant sud des Alpes et la péninsule italienne, le problème de

la distinction des espèces semble rester fort complexe (Toschi et Lanza, 1959).

Ainsi par exemple le pelage de C. leucodon est plus uniforme et tend à ressembler

à celui de C. russula (Niethammer, 1962, von Lehmann, 1962). D'autre part, la

taille de C. suaveolens est relativement forte et voisine de celle de la forme sud-

occidentale de la musaraigne musette, C. russula pulchra (Niethammer 1962,

Witte 1964).

Dès le début des piégeages que nous avons entrepris dans le canton du Tessin,

nous avons éprouvé des difficultés dans la détermination de certaines musaraignes

du genre Crocidura. Aussi sachant que les trois espèces du continent européen sont

caractérisées par des caryotypes différents (Meylan, 1966), nous avons fixé les

individus capturés vivants afin d'établir leur formule chromosomique et de les

déterminer sur cette base. Cette première note rapporte les résultats cytologiques

enregistrés; l'ensemble du matériel récolté fera ultérieurement l'objet d'une étude

morphologique.

Matériel et Méthode

Le Tableau 1 donne la liste des musaraignes étudiées, dans l'ordre chrono-

logique des captures, mais classées par espèce à la suite de leur détermination

chromosomique. A la fin de nos recherches, ce matériel sera déposé au Muséum
d'Histoire naturelle de Genève.

Tableau 1

Liste et nombres diploïdes (2N) des musaraignes étudiées

Crocidura leucodon

9 31.05.1964 Demanio, Gudo 205 m 2N = 28

9 19.08.1968 Demanio, Gudo 205 m 28

9 20.08.1968 Demanio, Gudo 205 m 28

$ 25.08.1970 Demanio, Gudo 205 m 28

Crocidura suaveolens

$ 3.07.1965 Brusata, Novazzano 370 m 2N = 40

$ 6.07.1965 Demanio, Gudo 205 m 42

é 6.07.1965 Demanio, Gudo 205 m 41

S 31.08.1970 Boscone, Biasca 280 m 41

9 31.08.1970 Boscone, Biasca 280 m 40

$ 31.08.1970 Boscone, Biasca 280 m 41

$ 31.08.1970 Boscone, Biasca 280 m 41

? 16.08.1973 Al Bosco, Cugnasco 290 m 41

9 16.08.1973 Al Bosco, Cugnasco 290 m 40

16.08.1973 Al Bosco, Cugnasco 290 m 41
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Les préparations microscopiques ont été effectuées à partir de rate et, pour

les mâles, de testicules selon la technique des « squashes » décrite précédemment

par l'un de nous (Meylan, 1967). Les sedations ont été établies sur la base de

mensurations des chromosomes relevées sur des agrandissements par projection

de photographies.

RÉSULTATS

Crocidura leucodon Hermann

Quatre musaraignes capturées dans la mêmelocalité de la Plaine de Magadino

(tab. 1) sont caractérisées par un nombre diploide (2N) égal à 28 avec un nombre

fondamental (NF) de 56. La sériation des chromosomes correspond en tous

points à celle donnée précédemment par l'un de nous (Meylan, 1966) pour C.

leucodon sur la base de sujets provenant du sud de l'Allemagne et du canton suisse

du Valais. La détermination de l'espèce fondée sur le caryotype n'offre donc aucune

difficulté, les animaux du versant sud des Alpes possédant la même formule

chromosomique que ceux du nord.

Crocidura suaveolens (Pallas) = C. mimula Miller

L'analyse chromosomique des autres musaraignes piégées en quatre localités

du Tessin (tab. 1) nous a permis de mettre en évidence trois nombres diploïdes,

soit 2N = 40, 41 et 42. Or sachant, par les données antérieures, que C. suaveolens

possède 40 chromosomes (Meylan, 1966) et que C. russala est caractérisée par

42 éléments (Bovey, 1949, Meylan, 1966 et Schmid, 1968), il était important de

procéder à une étude détaillée du caryotype de chaque individu.

Chez les trois sujets ayant un 2N de 40, les chromosomes s'ordonnent de la

mêmemanière (fig. 1). Seuls quatre couples autosomiques sont formés d'éléments

ayant un centromere intercalaire. La première paire est constituée par de grands

acrocentriques. Les trois autres groupent des éléments ayant approximativement

la même longueur, mais nettement reconnaissables par leur morphologie. La

deuxième paire est également formée d'acrocentriques, la troisième, de subméta-

centriques et la quatrième, de métacentriques. Tous les autres autosomes ne pré-

sentent pas de bras court visible et, formant une série d'éléments dont les longueurs

décroissent régulièrement, ils ne peuvent être appariés qu'en tenant compte de

leur longueur. Le chromosome sexuel X est submétacentrique de taille intermé-

diaire entre celle des éléments des deux premiers couples autosomiques présentant

deux bras distincts. Chez le mâle, FY est un petit acrocentrique.

Ce caryogramme différant quelque peu de celui présenté par l'un de nous

pour C. suaveolens (Meylan, 1966, fig. 6 et 8), nous avons examiné à nouveau les

préparations des deux embryons étudiées dans ce précédent travail. Il nous est



704 A. MEYLANET J. HAUSSER

(io n iai**
?!

nano

i

y AIU XX

Oft AÔ «* AA
m

§

I«
X Y

• ê

Il *
2

{Vft aä «a *s«

Hi! OAflA ^
• • 3 ê
m m X Y

C| # ft ft

3

Fig. 1 à 3.

Caryogrammes de Crocidura suaveolens. X et Y = chromosomes sexuels,

m = autosome métacentrique surnuméraire ( x 2500).

Fig. 1 : ? 2 N = 40 (Cugnasco), Fig. 2: $ 2 N = 41 (Cugnasco)
et Fig. 3 : <? 2 N - 42 (Gudo).
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apparu immédiatement que, dans notre étude antérieure fondée sur des animaux

dont le sexe n'avait pu être déterminé morphologiquement, le choix de l'X était

erroné. Ainsi dans la sériation d'un individu $ présentée alors (Meylan, 1966,
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Fig. 4 à 7.

Métaphases I et division diploide de Crocidura suaveolens. XY = bivalent sexuel,

u = univalent, m = autosome métacentrique surnuméraire ( x 2000).

Fig. 4: S 2 N = 40 (Novazzano), Fig. 5: $ 2 N = 42 (Gudo),
Fig. 6: ? 2 N - 41 (Biasca) et Fig. 7: # 2 N = 41 (Biasca).
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fìg. 8), le chromosome X a été placé parmi les autosomes. Il est nettement visible

au huitième rang de la sériation, apparié à un acrocentrique de taille moyenne

dont l'homologue se trouve reporté en quinzième position à côté d'un élément à

centromere subterminal. L'autre embryon, dont aucune figure n'avait été pré-

sentée, est de sexe Ç avec deux X caractéristiques, lesquels avaient alors été

considérés comme autosomes. Ainsi donc, les deux embryons de C. suaveolens

fixés en 1961 dans la Réserve de Camargue au sud de la France, possèdent bien

un caryotype identique à celui des trois sujets du Tessin avec non cinq, mais unique-

ment quatre couples autosomiques « ayant un bras court bien déterminé ».

Les six individus dotés de 41 chromosomes présentent le mêmecaryotype que

ceux à 40, mais il s'y ajoute un petit élément surnuméraire métacentrique (fig. 2

et 6). Enfin, chez le seul sujet ayant un 2N de 42, les éléments s'ordonnent exacte-

ment de la mêmemanière, mais avec un couple supplémentaire de petits méta-

centriques (fig. 3). Ce caryotype reste cependant toujours fort éloigné de celui de

C. russula (Schmid, 1968).

L'étude de la méiose chez les £$ dotés de 40, 41 et 42 chromosomes nous a

permis d'observer des métaphases de première division de maturation montrant

respectivement 20 bivalents (fig. 4), 20 bivalents et un univalent (fig. 7) et 21 bi-

valents (fig. 5). Dans toutes les métaphases I, le bivalent sexuel est facilement

identifiable; son aspect fortement asymétrique permet de confirmer le choix de

l'Y commeun acrocentrique de petite taille.

L'étude de cette série de dix musaraignes nous montre que C. suaveolens est

une espèce présentant un polymorphisme chromosomique dû à la présence d'auto-

somes surnuméraires, type peu fréquent chez les mammifères. Les deux formes

extrêmes homozygotes sont dotées de 40 et 42 chromosomes avec respectivement

un NF de 50 et 54. Le type intermédiaire hétérozygote possède 41 éléments avec

un NF égal à 52.

Discussion et Conclusion

Les quatorze musaraignes du genre Crocidura que nous avons déterminées

sur la base de leur formule chromosomique nous ont permis de confirmer la

présence au Tessin de deux espèces: C. leucodon et C. suaveolens. Il serait fort

utile de disposer d'un plus riche matériel pour une étude cytotaxonomique afin de

pouvoir vérifier la présence de C. russula au sud de l'arc alpin. Une sous-espèce,

C. russula mimuloides a bien été décrite de Buggiolo en Lombardie, à quelques

kilomètres de la frontière suisse (Cavazza, 1912), mais les travaux faunistiques

récents conduits tant au nord qu'au sud de l'Italie ne mentionnent pas cette espèce

(Witte, 1964, Malec et Storch, 1968). D'autre part, Niethammer (1962) ne

fait pas figurer C. russula en Italie sur une carte illustrant la distribution des

musaraignes du genre Crocidura dans le bassin méditerranéen. Il se pourrait donc



CYTOTAXONOMIEDE MUSARAIGNESDU GENRECROCIDURA 707

que les descriptions de C. russula soient fondées, tout au moins pour une partie

d'entre elles, sur des spécimens appartenant soit à C. leucodon, soit à C. suaveolens.

Nos premières recherches nous ont montré que même si C. leucodon ne

possède pas des caractères morphologiques aussi nets au sud des Alpes qu'au nord,

cette espèce n'en reste pas moins définie par le mêmecaryotype, soit un 2N de 28

et un NF de 56. Ce n'est que par l'étude de spécimens déterminés cytologiquement

qu'il sera possible de connaître l'importance de la variation des caractéristiques

morphologiques de cette espèce et d'envisager le statut subspécifique des formes de

la péninsule italienne.

Le cas de C. suaveolens est plus complexe. Tout d'abord, il faut relever que

le caryotype de cette espèce, mêmes'il présente un certain polymorphisme, le 2N
variant de 40 à 42 et le NF de 50 à 54, est nettement différent de celui de C. russula.

Si cette dernière espèce est dotée de 42 chromosomes, le NF est estimé par Schmid

(1968) être d'au moins 62. Il faut relever que cet auteur base sa détermination

morphologique du caryotype sur des divisions diploïdes observées à la suite de

culture de tissus. Dans ce cas, de nombreux autosomes à centromere subterminal

montrent de petits bras courts. Lors de fixation directe, selon la méthode que nous

utilisons, c'est au maximum huit couples autosomiques que nous pouvons

considérer comme ayant deux bras visibles. Ainsi sur la base d'individus de C.

russula fixés dans la région de Nyon (Vaud, Suisse), nous pouvons admettre un

NF de 60 et non de 52 comme mentionné antérieurement (Meylan, 1966). Il

apparaît donc que C. russula et C. suaveolens sont caractérisées par des formules

chromosomiques bien différentes et il faut admettre un minimum de sept réar-

rangements pour relier ces deux caryotypes. Il est donc inacceptable de considérer

C. suaveolens commeune sous-espèce de C. russula comme le fait Richter (1970).

Enfin, il serait fort souhaitable de connaître le caryotype de C. suaveolens de

Crimée, d'où l'espèce a été décrite, afin de savoir si la synonymie avec C. mimula,

forme décrite du canton de St Gall (Suisse), est vraiment justifiée.

Le polymorphisme chromosomique observé au Tessin chez C. suaveolens rend

encore plus confus le statut de cette espèce. Chez les mammifères, rares sont les

cas de variations du nombre chromosomique liées à des autosomes surnuméraires.

Chez le renard (Renzoni et Omodeo, 1972, Lin et al. 1972, bibliographie antérieure

in Hsu et Benirschke, 1973) et chez Reithrodontomys megalotis (bibliographie

in Hsu et Benirschke, 1970), ce sont des microchromosomes qui viennent

compléter le caryotype de base. Par contre chez Rattus rattus une variation portant

sur de petits autosomes métacentriques a été notée (Gropp et al. 1970, Yong et

Dhaliwal, 1972). Un type mixte avec microchromosomes et autosomes méta- et

submétacentriques supplémentaires a été observé chez Apodemus giliacus (Hayata,

1973). Enfin Patton (1972) a mis en évidence un polymorphisme complexe chez

Perognatus baileyi portant sur des inversions péricentriques et sur des chromosomes

surnuméraires. Dans le cas de C. suaveolens, on peut se demander si le poly-
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morphisme observé a un caractère général et se retrouve dans tout ou partie de

Taire de distribution de l'espèce ou alors si le Tessin se trouve situé dans la zone

de recoupement de deux formes, l'une occidentale dotée de 40 chromosomes et

l'autre orientale caractérisée par 42 éléments. La proportion relativement impor-

tante des hétérozygotes dans notre échantillon, nous fait cependant douter de

cette seconde hypothèse. Ce n'est que par une étude plus générale du caryotype

des formes européennes de C. suaveolens qu'il sera possible d'expliquer cette

variation chromosomique et de définir leur statut taxonomique.

RÉSUMÉ

L'étude chromosomique de 14 musaraignes du genre Crocidura capturées au

Tessin permet de confirmer la présence au sud des Alpes de deux espèces: C.

leucodon et C. suaveolens = C. mimula, mais non de C. russula. La première est

caractérisée par 2N = 28 et NF = 56. Les données nouvelles sur C. suaveolens

conduisent à rectifier le caryotype décrit précédemment (Meylan, 1966) et à

mettre en évidence un polymorphisme fondé sur la présence d'autosomes surnumé-

raires. Le 2N chez cette espèce est de 40, 41 ou 42 avec respectivement un NF
de 50, 52 ou 54. La situation taxonomique des espèces de Crocidura du sud des

Alpes est discutée en fonction de ces nouvelles données.

Zusammenfassung

Der Chromosomensatz von 14 Spitzmäusen aus der Gattung Crocidura,

eingefangen im Tessin, wurde untersucht. Auf diese Weise konnte die Anwesenheit

der 2 Arten C. leucodon und C. suaveolens = C. mimula, nicht aber von C. russula

bestätigt werden. Die erste Art ist charakterisiert durch 2N = 28 und NF = 56.

Die neuen Ergebnisse über C. suaveolens erlaubten, den früher beschriebenen

Karyotyp (Meylan, 1966) zu berichtigen und einen Polymorphismus, der auf der

Anwesenheit überzähliger Autosomen beruht, nachzuweisen. 2N dieser Art beträgt

40, 41 oder 42, mit NF 50, 52 oder 54. Die taxonomische Stellung dieser Arten

der Crocidura des Alpensüdfusses wurde auf Grund dieser neuen Ergebnisse

diskutiert.

Summary

The chromosome study of 14 shrews of the genus Crocidura caught in the

Tessin confirms the presence of two species South of the Alps C. leucodon and

C. suaveolens = C. mimula, but not C. russula. The first is caracterized by 2N = 28

and NF = 56. The new data on C. suaveolens permits the rectification of the
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karyotype formerly described (Meylan, 1966) and to point out a polymorphism

based on the presence of supernumerary autosomes. The 2N in that species is 40,

41 and 42 with respectively a NF of 50, 52 and 54. The taxonomical situation of

the Crocidura species living South of the Alps is discussed in relation to these new

data.
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M. Liischer. —Die Kompetenz zur Soldatenbildung bei Larven
(Pseudergaten) der Termite Zootermopsis angusticollis.

(Mit einer Abbildung)

Herrn Prof. Dr. F. Baltzer

zum 90. Geburtstag gewidmet.

Abteilung für Zoophysiologie, Zoologisches Institut der Universität Bern.

Termiten zeichnen sich durch einen ausgeprägten sozialen Polymorphismus

aus. Bei den sogenannten niederen Termiten wie Kalotermes und Zootermopsis

haben die Larven und Nymphen 3 Möglichkeiten der Entwicklung. Ausser der

normalen Imaginalentwicklung können sie auch eine Umwandlung zu Ersatz-

geschlechtstieren oder zu Vorsoldaten und Soldaten durchmachen. Diese Umwand-
lungen werden durch Pheromone gesteuert, die von anderen Individuen der

Kolonie abgegeben werden. Eine Umwandlung ist aber nur möglich, wenn die

Larve sich in einem Zustand der Kompetenz befindet. Die Kompetenz scheint vom
Alter innerhalb des Häutungsintervalles abzuhängen, wie bei Kalotermes sowohl

für Ersatzgeschlechtstiere (Lüscher 1952) als auch für die Soldatenentwicklung

(Springhetti 1972) gezeigt werden konnte.

Die Ersatzgeschlechtstierkompetenz ist bei Kalotermes flavicollis unmittelbar

nach jeder Häutung am höchsten und beträgt dann nahezu 100%. Sie sinkt dann


